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23 Janvier 2017

Commune de Perrusson

Plan Local d’Urbanisme
Présentation du projet à la population                    
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Partie 1 

Qu’est ce que le PLU ?

Plan Local d’Urbanisme
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?

• Un outil qui permet à l’équipe municipale de maîtriser l’évolution
du territoire

• Un document réglementaire d’urbanisme qui permet de définir des
réponses concrètes aux questions soulevées par les habitants
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• Le PLU : son élaboration est fixée par le code de l’urbanisme

La procédure d’élaboration respecte le code de l’urbanisme
Le contenu respecte l’ensemble des codes et des lois : code l’urbanisme,
code de l’environnement, code rural, code de la construction et de l’habitat,
code civil, lois Grenelle, lois de modernisation de l’agriculture et de la pêche,
etc.
Respecte une liste de documents d’échelle supérieure : Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, etc.)
Est soumis à l’avis des Partenaires Publics Associées : État, Région,
Département, Communauté de Communes, Chambre d’agriculture, Chambre
de Commerces et d’Industrie, Chambre des métiers, etc.
Est soumis à une enquête publique

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?
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Phase technique = phase de travail, de réflexion

• Diagnostic

• Définition des objectifs : le PADD (le projet de territoire)

• Travail sur le zonage et le règlement : la formalisation du PADD
en pièces réglementaires

Phase administrative = phase de consultation
• Consultation des services de l’État

• Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE
• Réunion de travail : lecture des remarques

ARRET DU PLU (délibération)

APPROBATION = document définitif

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?

Exemple d’un Plan de Zonage 
(règlement graphique) 

réalisé sur une commune 
(hors Indre et Loire)
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Pourquoi changer le Plan d’Occupation des Sols en        
Plan Local d’Urbanisme ?

• Article L174-3 du Code de l’Urbanisme 
« Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été
engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à
terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction
issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017.
Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à
l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière
date. ».
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Partie 2 

Comment vous exprimer dans 
le PLU ?

Plan Local d’Urbanisme
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La concertation avec le public

• Dans la délibération de prescription du PLU sont fixées notamment
les modalités de concertation avec le public . Ont été retenues :

La publication d’articles dans la presse locale ;
Un article dans le bulletin municipal ;
Des réunions publiques avec la population ;
Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée (registre
disponible aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie)
La possibilité d’écrire à Monsieur le Maire.
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La concertation avec le public
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La concertation avec le public
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La concertation avec le public
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La concertation avec le public
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La concertation avec le public
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Partie 3

Les enseignements du 
diagnostic

Plan Local d’Urbanisme
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Evolution de la population 
communale depuis 1968 

Evolution comparée de la 
population locale depuis 1968 

L’évolution de la population
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Les explications des évolutions de la 
population

Influence du solde naturel et du solde migratoire sur l’évolution de la population
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Evolution comparée de
la taille des ménages

Analyse comparée de 
l’évolution de la taille 
des ménages et de la 
population communale

La taille des ménages
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La composition des ménages
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Le parc de logements
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Localisation des OAP
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Partie 4

Le changement de 
destination

Plan Local d’Urbanisme
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Localisation des OAP

L’analyse objective de 
tous les écarts 

recensés dans le 
tissu urbain
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Les changements de destination retenus
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Partie 5

Le projet de territoire à 
travers le PADD               

(Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables)

Plan Local d’Urbanisme



39/53

Les objectifs retenus

Orientation 1 : Projeter une relance démographique à environ 1800 
habitants

S’appuyer les limites physiques du bourg (ruisseau, RD 943, plateau agricole, voie 
ferrée) 
Requalifier des espaces délaissés ou enclavés au sein de la Partie Actuellement 
Urbanisée
Consolider les hameaux majeurs de Poiré et des Cheneaux
Intégrer le secteur de la Madeleine situé en continuité de Beaulieu-lès-Loches
Renforcer la place des petits logements et du locatif dans le centre bourg pour 
répondre aux besoins des séniors et des jeunes ménages
Soutenir l’accueil de résidences spécialisées pour les personnes dépendantes ou non 
dépendantes
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Localisation des OAP
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Localisation des OAP
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Localisation des OAP
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Synthèse du volet habitat

• Changements de destination
14 logements > 7 (application d’un coefficient de 50% car projets liés à des initiatives privées)

• Terrains mobilisables
18 logements

• Terrains densifiables
32 logements > 16 (application d’un coefficient de 50% car projets liés à des initiatives privées)

• Opérations d’ensemble (nb de logements minimum)
Site A : 42 logements
Site B : 6 logements (en réalité 0 puisqu’est visé ici une requalification)
Site C : 16 logements > 8 (application d’un coef. de 50% car densification de l’existant)

Site D : 2 logements > 1 (application d’un coef. de 50% car densification de l’existant)

Site E : 24 logements 
Site F : 4 logements > 2 (application d’un coef.de 50% car densification de l’existant)

Site G : 4 logements  > 2 (application d’un coef. de 50% car densification de l’existant)

120 logements au global (+logements réalisés depuis 01/01/2013)
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Les objectifs retenus

Orientation 2 : Soutenir le développement économique depuis la RD 943
Affirmer la place des commerces et services sur les façades de la RD 943
Affirmer la commercialisation de la zone des Marcosses
Projeter l’extension mesurée de la zone d’activités commerciales au Nord
Permettre le développement potentiel de SAVEBAG

Orientation 3 : Assurer la pérennité et l’essor de l’activité agricole
Eviter le rapprochement de tiers par rapport aux exploitations agricoles
Conforter les possibilités de diversification de l’activité agricole
Stopper l’extension des hameaux
Affirmer une limite d’urbanisation depuis la frange Ouest du centre bourg

Orientation 4 : Asseoir la place du piéton dans le développement urbain
Développer le maillage piétonnier dans le centre bourg connectant zone commerciale, 
secteur résidentiel et centre bourg
Projeter la création d’une voie verte sur l’emprise actuelle de la voie ferrée
Asseoir le développement de l’habitat à proximité immédiate du centre bourg
Affirmer un potentiel de logements à proximité immédiate de SAVEBAG
Restructurer l’ilot de l’école avec une valorisation du piéton
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Localisation des OAP
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Les objectifs retenus

Orientation 5 : Valoriser la richesse du patrimoine bâti et paysager
Soutenir la valorisation du Château de la Cloutière ;
Pérenniser les bâtisses remarquables et leurs parcs paysagers
Affirmer la place du parc paysager communal
Permettre une requalification du bâti remarquable situé sur l’îlot de l’école
Assurer le maintien d’espaces paysagers tampons dans le tissu urbain
Affirmer l’entrée de ville Sud
Assurer la perception des milieux naturels et agricoles sur les franges extérieures
Permettre la valorisation du patrimoine bâti remarquable  

Orientation 6 : Améliorer les équipements et ses besoins énergétiques
Projeter la restructuration de l’îlot de l’école
Prévoir des capacités de stationnement suffisantes pour les projets
Soutenir le déploiement d’une communication numérique de qualité
Permettre la création de réseaux d’énergie dans toute opération 
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Les objectifs retenus

Orientation 7 : Protéger les espaces sensibles
Protéger les habitants et les constructions des risques d’inondations
Conforter la place des ruisseaux, talus et fossés qui traversent le centre bourg comme
corridors écologiques
Assurer un cycle naturel de l’eau par la préservation des ruisseaux et fossés
Pérenniser le site Natura 2000
Conforter les zones humides recensées
Assurer les connexions écologiques en lien avec le SRCE (Schéma Régional de
Cohérence Ecologique) et la Trame Verte et Bleue
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Partie 6 

Le projet de La Cloutière

Plan Local d’Urbanisme
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Le projet de la Cloutière
Village de services pour personnes 

âgées non dépendantes                                             
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Le projet de la Cloutière
Village de services pour personnes 

âgées non dépendantes                                             
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Le projet de la Cloutière
Village de services pour personnes 

âgées non dépendantes                                             
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Merci de votre attention

Plan Local d’Urbanisme
Présentation du projet à la population                     


